
 نموذج استرشادي )1( مادة اللغة الفرنسية – الصف الخامس االبتدائي

Examen Blanc (1) de 5ème primaire  

I- Lis ce document puis réponds : (12 points) 

Chère Lili 

Je te présente  ma nouvelle amie Alice. Elle est une fille en 5ème année 

primaire. Elle a 11 ans. Elle a un frère et une sœur. Elle aime la nature et les 

animaux, Elle aime visiter le zoo. Elle aime le chocolat. Elle a deux chiens et 

trois poissons orange. Elle n’a pas de chat. Elle fait du vélo et saute à la corde 

avec son frère Sami. Ils jouent tous les deux de la guitare ensemble. 

                                                                                                     Dina 

 

A)  Choisis la bonne réponse : 

1- Dina écrit  cette lettre à  ............................. 

a) Lili    b) Alice    c) Sami 

2- Dina présente  ........................ 

a) sa sœur.                        b) sa nouvelle amie.       c) son frère.  

B) Mets (vrai) ou (faux) devant chaque phrase : 

1- Alice a douze ans.                    (        ) 

2- Alice aime les animaux.      (        ) 

3- Alice  n’a pas de frère.         (        ) 

4- Alice a deux chiens.             (        ) 

5- Alice a des chats.                  (        ) 

 

C) Complète d’après le document : 

( frère - chiens- chat- guitare- saute ) 

Alice  n’a pas de  ………………... Elle a deux…….…..  Elle …………. à la 

corde  et  elle  joue  de la …………. avec son ……………. . 

  

 

 

 



 

II- Choisis la bonne réponse : (6 points) 

1- J'aime faire…................... roller.                                       ( au – du – à ) 

2- Elle regarde des tortues…………………        ( vert – marron – bleus )  

3- ………………….éléphant est gros.                         ( Ce – Cet – Cette ) 

4- Il y a beaucoup……………  montagnes.                      ( de – des – les ) 

5- Je prends mon sac ………… partir.                               ( pour – à – de )          

6- J’adore ………  à la mer rouge.                   ( pêche – pêcher – pêches ) 

 

III- (9 points) 

A)  Complète :  (3 points) 

1- Dans la mer, il y a ……………...…………………………………... 

2- En France, il y a …………………..................................................... 

3- Au petit-déjeuner, je prends ………………………………………… 

B) Fais des phrases avec les mots donnés :  (3 points) 

1- jouer  –  club 

2- écrire –  devoir  

3- aller – poste. 

C) Traite  le sujet  suivant : ( 4 à 5 phrases )  (3 points) 

Aujourd'hui, vous allez avec tes amis au pique-nique. Qu’est-ce que tu vas prendre 

avec toi et qu'est-ce que vous allez faire ? 

IV- Ecris avec soin cette phrase : (3 points) 

                                        Les amis sont les fleurs de la vie. 

 

 

 

 

 

 

  



 نموذج استرشادي )2( مادة اللغة الفرنسية – الصف الخامس االبتدائي

Examen Blanc (2) de 5ème primaire  

I- Lis ce document puis réponds : (12 points) 

Passe les vacances dans ton école 

L’école « Hugo » organise les activités d’été : 

Le club d’été (sports- sciences- dessins – voyages - fêtes) 

Dimanche – lundi : Bibliothèque – Dessins - Cinémas 

Lundi – mardi : Club de sciences – Club de sports 

                          Mercredi – jeudi : Visites aux musées      

L’école est ouverte tous les jours sauf le vendredi et le samedi. 

Le club d’été est gratuit sauf la visite du musée est à 100 L.E pour aller au 

musée. 

                                                                           Le directeur  

                                                                                   M. Antoine 
 

A) Choisis la bonne réponse : 

1- L’école « Hugo » est ouverte en vacances ……………………. 

a) toute la semaine            

b) cinq jours seulement         

c) pendant le week-end 

2- Le dimanche en vacances, à l’école « Hugo », les élèves…………..     

a) font du sport             b) lisent des livres                     c) vont au cinéma 

3- Le mardi en vacances, à l’école « Hugo », il y a un club de ………. 

a) dessins                        b) cinémas                          c) sports  

4- On peut lire cette annonce …………………………… 

a) à l’école                     b) au cinéma                      c) au musée  

5- Le jeudi en vacances, l’école « Hugo » organise une visite à ………………….     

a) un  musée   b) une bibliothèque     c) une école  

6- Pour aller au musée, il faut payer…………………………. L.E 

 a) dix                          b) cent                                          c) mille  
 

B) Complète avec les mots entre parenthèses :  

(élève – club – vendredi – samedi – « Hugo » – activités) 
Mon frère Alex est ……..en cinquième primaire à l’école……..  Pendant les 

vacances, Alex  va au ……... d’été pour faire des ………de sport. Le.............. 

et le……………, l’école est fermée.  

 



II- Choisis la bonne réponse : (6 points) 

1-  Ma sœur …… envie de voyager.                   ( est  – a – ai ) 

2- C'est ………………. sac cher.                     ( un – une – des ) 

3- J’ai beaucoup ……….. sœurs.                     ( des – du – de )  

4- Elle vit ……….. France.                                                      ( en – a – au ) 

5- J’ai une robe……..                                                   ( verts – vert – verte ) 

6- Alex  fait  une..........recette.                    ( nouvelle – nouvel – nouveau ) 

III- (9 points) 

A) Complète : (3 points) 

1- Au cinéma, je …………................................................................. 

2- Quand je suis malade, je................................................................. 

3- Pendant les vacances, ……………………………………………. 

B) Fais des phrases avec les mots donnés : (3 points) 

1- faire   –  sport 

2- écrire  –  devoir 

3- habiter  – maison. 

C) Traite le sujet suivant : ( 4 à 5 phrases ) (3 points) 

 "Aujourd'hui, c'est ton anniversaire".  Comment fêtes-tu  ton anniversaire ? 

     Raconte  ce que tu peux faire. 

IV- Ecriture : Ecris avec soin cette phrase: (3 points)  

J'ai envie de grimper sur la montagne. 

 

 

 

 

 


